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Le site du «Trou da Somme» se trouve 
sur la rive gauche de la Meuse, au pied du 
massif de la Roche-al-Rue, près de Waul
sort. Il s'agit d'une occupation 
magdalénienne, datée de 12.240 ± 130 BP 
(OxA-4199; CHARLES R., 1994. Food for 
Thought: Late Magdalenian Chronology 
and Faunal Exploitation in the Northwes
tem Ardennes, Thèse de doctorat inédite, 
Oxford University), coïncidant bien avec 
d'autres sites magdaléniens de la région. Le 
site a été fouillé en 1954 par 
J. Verheyleweghen (sous le nom de 
«Roche-al-Rue»), puis par l'Université de 
Liège en 1988 et en 1997-1998 (sous le 
nom actuel). Les fouilles sont terminées et 
les analyses de l'ensemble lithique, de la 
faune, du climat et de l'environnement, 
ainsi que les datations, sont actuellement en 
cours. 

Le site comprend deux grottes jadis 
connectées par un large couloir. Le niveau 
archéologique a été retrouvé dans la grotte 
inférieure. D'après l'analyse de la tapho
nomie du site (LÔPEZ BAYÔN I. et al., 
1997. Nouvelles recherches dans le site 
magdalénien du Trou Da Somme (Has
tière), Notœ Prœhistoricœ, 17, p. 63-75; 
LÔPEZ BAYÔN I. et al., 1998. Le «Trou da 
Somme» (Hastière) : état de la question. 
In : PLUMIER J. (dir.), Sixième Joumée 
d'Archéologie namuroise. Actes 6, Gem
bloux, p. 19-32), la grotte supérieure a été 
occupée par l'homme préhistorique et un 
flux de boue a transporté le matériel 
archéologique vers la grotte inférieure, par 
le couloir. Par la suite, le niveau archéolo
gique a été scellé par une couche épaisse 
de travertin. 

Les fouilles de 1998 (MILLER R. et al., 
1998. Trou Da Somme: Excavation 
Report 1998, Notœ Prœhistoricœ, 18, 
p. 51-63) ont été faites dans les deux salles 
de la grotte inférieure et dans le déblai des 
fouilles anciennes sur la terrasse. 
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L'ensemble lithique, comprenant le 
matériel de Verheyleweghen et celui de 
l'Université de Liège, a été soumis à 
plusieurs analyses complémentaires : 
matières premières utilisées, technologie 
et typologie. Ces analyses ont pour but de 
clarifier l'économie lithique pendant le 
Paléolithique final et de situer le site du 
«Trou da Somme» dans le cadre de 
l'occupation magdalénienne en Belgique. 

Deux types de matière première ont été 
utilisées principalement. Le type le plus 
commun est du calcaire silicifié, dont 
l'origine est située à environ 30-40 krn en 
amont de la Meuse près de Charleville
Mézières. C'est la source la plus proche de 
matériel silicieux. Le deuxième type est 
un silex de grain fin, patiné blanc. Celui-ci 
a probablement été importé du plateau du 
Brabant, où se trouve le site de plein air 
d'Orp-Jauche/Orp-le-Grand, qui a servi 
d'atelier de taille. Le même type de silex 
se retrouve dans d'autres sites magdalé
niens de la vallée de la Lesse et sur les 
bords de la Meuse (par exemple : à Cha
leux à Houyet/Hulsonniaux, au «Bois 
Laiterie» à Profondeville/Rivière). Le cal
caire silificié se retrouve également dans 
ces sites, mais en faible quantité. 

Les techniques de taille dépendent de la 
matière première et sont liées aux diffé
rences de qualité et à la distance par 
rapport aux sources. Plus de lames ont été 
faites sur le calcaire silicifié alors que plus 
de lamelles ont été faites sur le silex. 

L'outillage est assez abondant et com
prend une gamme diverse d'outils, ainsi 
que deux perçoirs multiples de type Cha
leux, soutenant l'hypothèse d'un rapport 
entre <<Trou da Somme» et Chal eux. Les 
lamelles à dos sont abondantes, suivies par 
les grattoirs et les pièces esquillées. 

Le site a fonctionné probablement 
comme un campement utilisé à court terme, 
peut-être lié à des occupations saisonnières. 


